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Esthétiques asiatiques
/Asian Aesthetics

Soirée de lancement
/Launch Event

Vernissage

Nature, Japonisme & Chinoiserie

@ Bela Silva Atelier
Boulevard du Midi / Zuidlaan 120
B- 1000 Bruxelles /Brussels

Jeudi 30 novembre
/Thursday 30 November 2017
18-22.00

TLmag 28 couverture /cover design : Azuma Makoto

TLmag 28

& Open Atelier
Bela Silva

AH/AW 2017-18
Launch Event

Esthétiques asiatiques
/Asian Aesthetics

Vernissage

Nature, Japonisme & Chinoiserie

@ Bela Silva Atelier
Boulevard du Midi / Zuidlaan 120
B- 1000 Bruxelles /Brussels
Jeudi 30 novembre
/Thursday 30 November 2017
18-22.00
L’atelier est ouvert les vendredi 1er
et samedi 2 décembre /The atelier is opened from
Friday 1st to Saturday 2nd December
14-18:00 et sur rendez-vous & by appointment
lc@spazionobile.com, +32475531988
Organisé par /Hosted by
Lise Coirier, éditeur /publisher TLmag & Spazio Nobile
Gian Giuseppe Simeone, Spazio Nobile
Bela Silva, artiste /artist

RSVP avant /before 29.11.2017
info@tlmagazine.com
veuillez imprimer cette invitation
/please print this invitation
valable pour 2 personnes /valid for 2 persons
Atelier Bela Silva, photo: Frederik Vercruysse

TLmag est un magazine semestriel international
qui est aussi présent chaque jour en ligne. Il se
concentre depuis près d’une décennie sur la
culture de la collection en tissant des liens très
étroits avec les créateurs à l’avant-scène de l’art et
du design contemporains.

Bela Silva, artiste portugaise influencée par
la nature, le japonisme et la chinoiserie, ouvre
les portes de son atelier à Bruxelles, en étroite
collaboration avec Spazio Nobile, présentant
une sélection choisie de ses récentes sculptures
en céramique (vases, tables, luminaires)
ainsi que ses carreaux émaillés et dessins.

Spazio Nobile donne l’impulsion à la création
de pièces uniques, d’éditions limitées et
d’installations à la fois expérimentales et
artistiques, avec une sensibilité à tout ce qui
touche à la nature et à la minéralité. La galerie
ne met pas de frontière entre les disciplines,
les arts visuels côtoyant les beaux-arts.

/TLmag is an international biannual print and
continuous online magazine dedicated to curating
and capturing the collectible culture. It has evolved
for nearly a decade with creative influencers that have
shaped the contemporary art and design scene.
www.tlmagazine.com

/Bela Silva, a Portuguese artist influenced by nature,
Japonisme and Chinoiserie, opens up the doors of
her atelier in Brussels in close collaboration with
Spazio Nobile, showcasing a curated selection of her
recent and new sculptures in ceramics (vases, tables,
lighting) as well as her tile panels and drawings.

/Spazio Nobile commissions unique pieces, limited
editions and installations that are both experimental
and artistic, with a particular sensibility to everything
nature and minerality. The gallery does not create
borders between the disciplines, the visual arts
dialoguing with the fine arts.
www.spazionobile.com

